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L'Europe est sur le point d'être détournée

Observez attentivement les crises politiques sur le continent. Elles conduisent une prophétie biblique cruciale vers son

accomplissement dramatique.

GERALD FLURRY 02/12/2021

l y a des événements qui catalysent l'histoire. » Ces mots furent prononcés par Josep Borrell, le responsable de la politique

étrangère de l'Union européenne, lors d'une réunion de haut niveau en septembre. « Parfois, il se passe quelque chose qui pousse

l'histoire, qui crée une percée, et je pense que les événements d'Afghanistan de cet été sont l'un de ces cas. »

Je suis tout à fait d'accord avec M. Borrell. Nous commençons à voir comment le désastreux retrait américain d'Afghanistan, et l'effondrement

du leadership américain qu'il a représenté, est en train de changer le monde. Ce désastre a accompli la prophétie biblique et a fait avancer

plusieurs autres prophéties vers leur accomplissement.« Il y a des événements qui catalysent l'histoire. » Ces mots furent prononcés par

Josep Borrell, le responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, lors d'une réunion de haut niveau en septembre. « Parfois, il se

passe quelque chose qui pousse l'histoire, qui crée une percée, et je pense que les événements d'Afghanistan de cet été sont l'un de ces cas.

»

Les événements mondiaux montrent que nous sommes proches de l'accomplissement d'une étonnante prophétie biblique. Elle décrit la

montée en puissance d'un homme fort du temps de la fin en Europe—le tout dernier dirigeant humain avant le retour de Jésus-Christ. Je suis

certain que nous sommes sur le point de voir cet homme se lever pour s'emparer de l'Union européenne !

Pour notre époque seulement
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La vision unique la plus longue de la Bible est consignée dans Daniel 10 : 10 à 12 : 4. Dieu révéla la vision à Daniel au cours de la troisième

année du règne de Cyrus le Grand (Daniel 10 : 1)—vers 535 avant J.-C. Cette prophétie annonçait des événements qui se sont

manifestement réalisés par la suite. Notre brochure gratuite Histoire et prophétie du Moyen-Orient explique ces événements qui se sont

produits il y a des millénaires. Par exemple, Daniel 11 prophétisa l'ascension et la chute d'Alexandre le Grand. Le verset 4 prophétise que

« son royaume se brisera et sera divisé vers les quatre vents des cieux ». C'est ce qu’il se passa à la fin du 4e siècle avant Jésus-Christ,

après la mort prématurée d'Alexandre, lorsque son royaume fut divisé entre ses quatre principaux généraux.

La prophétie se concentre ensuite sur ce qu’il se passa dans deux des quatre divisions de son empire déchu : les royaumes du nord et du

sud. Après que le royaume du sud se soit renforcé (verset 5), il finit par provoquer l'ascension d'Antiochus Épiphane dans le royaume du nord,

qui en prit le contrôle illégalement. Ce récit est expliqué de manière vivante dans de nombreux livres d'histoire. Mais c'était une prophétie

avant de devenir de l’histoire ! Comme le regretté Herbert W. Armstrong l'expliqua dans La Bible est infaillible , la prophétie accomplie est la

preuve la plus solide de l'existence d'un Dieu tout-puissant. Cela devrait renforcer notre foi en Dieu et en Ses prophéties.

Pourtant, une grande partie de la vision de Daniel reste inaccomplie. Daniel révèle clairement que cette vision concerne « les derniers jours »

(Daniel 10 : 14, selon la version King James). Certains des événements qui se produisirent dans le passé ont également un accomplissement

au temps de la fin. Aujourd'hui, nous avons à nouveau un « roi du nord » et un « roi du sud ». La description détaillée que fait Daniel

d'Antiochus Épiphane indique qu'un Antiochus de l'ère moderne régnera sur un « roi du nord » du temps de la fin . Cette prophétie nous dit

exactement ce qui va se passer et comment cet homme fort moderne va arriver au pouvoir. Les parties les plus étonnantes de cette prophétie

doivent se réaliser à notre époque !

Antiochus était un roi de l'Empire séleucide au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Il contrôlait la majeure partie du Moyen-Orient. (Lisez

notre article Who Was Antiochus Epiphanes? [Qui était Antiochus Épiphanes ?—disponible en anglais seulement] pour comprendre à quel

point cet homme était mauvais). Cet ancien Antiochus se conformait à de nombreux détails relatés dans Daniel, mais il n'a pas vécu pour voir

la venue du Messie en toute puissance et gloire comme le fera cet Antiochus moderne.

En fait, à la fin de cette vision, lorsque Daniel déclara qu'il ne l'avait pas comprise, il lui fut explicitement dit : « Toi, Daniel, tiens secrètes ces

paroles, et scelle le livre jusqu'au TEMPS DE LA FIN […] Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées JUSQU'AU TEMPS DE LA FIN »

(Daniel 12 : 4, 9).

Le livre de Daniel est uniquement pour le temps de la fin ! Il ne fut même jamais compris avant notre époque. Daniel 8 : 19 parle également de

« la dernière fin » [selon la version King James]—c'est-à-dire la dernière fin du temps de la fin. Comme je l'explique en détail dans mon livret

gratuit Daniel enfin descellé !, il s’agit du temps dans lequel nous vivons actuellement !

Les dirigeants européens furent choqués par le retrait de l'Amérique. Nous ne
nous retirons pas seulement de l'Afghanistan, nous nous retirons du monde.

Dieu a maintenant DESCELLÉ ce livre pour notre compréhension, afin que la signification de ces prophéties puisse être clairement comprise.

Dieu veut que vous sachiez exactement ce qu’il se passe et ce que cela signifie pour vous personnellement.

Le « roi du nord » se trouve aujourd'hui en Europe, et au cœur de l'Europe se trouve l'Allemagne. C'est cette puissance que nous devons

surveiller de près. Une prophétie connexe dans Ésaïe 10 : 5-7 fait référence à l'Assyrie, l'ancien nom de l'Allemagne (pour en avoir la preuve,

lisez Is Germany in Bible Prophecy? [L'Allemagne est-elle dans la prophétie biblique ?—disponible en anglais seulement]). Divers passages

montrent que nous devons surveiller l'Allemagne pour voir se dérouler cette vision dans Daniel.

Cette prophétie contient beaucoup de mauvaises nouvelles ; elle peut sembler déprimante, et même décourageante. Daniel 12 : 1 dit que

« ce sera une époque de détresse, telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu’à cette époque ». Le Christ

a appelé ce temps la « grande tribulation [selon la version King James] sera si grande qu’il n’y en a point eu de pareille depuis le

commencement du monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais » (Matthieu 24 : 21). C'est une souffrance comme il n'y en a jamais eu

sur Terre ! Pourtant, lisez l'entièreté de Daniel 12 : 1 : Dieu y promet : « En ce temps-là, CEUX DE TON PEUPLE qui seront trouvé inscrits dans le

livre SERONT SAUVÉS. » Dieu protégera Son peuple fidèle de toutes ces souffrances. Il détaille ensuite la récompense resplendissante qui attend

ces saints (versets 2-3). D'autres prophéties montrent que ces événements débouchent directement sur la nouvelle la plus glorieuse de
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l'histoire : la Seconde venue de Jésus-Christ !

Comme il est merveilleux de voir que les événements actuels amènent déjà cette étonnante prophétie vers sa conclusion !

Événements qui hâtent la vision

En évacuant l'Afghanistan, l'Amérique abandonna pratiquement le Moyen-Orient. Cela renforcera très certainement l'Iran, qui est le parrain

principal du terrorisme et qui est allié aux talibans et à divers autres groupes terroristes. Nous assistons déjà à l'ascension de l'Iran dans le

vide de direction que les États-Unis ont laissé derrière eux. Et comme je l'ai écrit dans mon article de couverture de notre numéro d'octobre

2021 de la revue anglaise The Trumpet, la retraite de l'Amérique fut conçue, à dessein, pour être une débâcle.

Les dirigeants européens furent choqués par le retrait américain d'Afghanistan. Les États-Unis montrèrent leur volonté d'abandonner nos

amis et alliés. Cela prouva, en fait, que nous n'aiderons même pas notre propre peuple ! Nous retirâmes nos militaires en douce et laissâmes

au moins des centaines d'Américains derrière nous. Ce n'est pas ainsi que fonctionne une superpuissance ! Ce qu’il s'est passé en

Afghanistan a sorti l'Amérique de la scène mondiale. Nous ne nous retirons pas seulement de l'Afghanistan, nous nous retirons du monde !

Après avoir été témoins de ce que l'Amérique a fait, les dirigeants européens savent qu'ils ne peuvent pas compter sur les États-Unis comme

allié comme ils l'ont fait depuis la Seconde Guerre mondiale.

Les ministres de la défense et des affaires étrangères de l'UE, ainsi que des responsables de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et

des Nations unies, se sont réunis en Slovénie le 2 septembre pour discuter de la nécessité pour l'UE de disposer d'une force militaire

combinée. Ils sont maintenant craintifs. Pourquoi ? « Il est clair que la nécessité d'une défense européenne plus importante n'a jamais été

[…] aussi évidente qu'aujourd'hui après les événements d'Afghanistan », déclara Josep Borrell avant la réunion.

L'Europe n'a plus confiance dans la protection de l'Amérique. « À mon avis, nous n'avons pas besoin d'un autre événement géopolitique de ce

type pour comprendre que l'UE doit s'efforcer d'acquérir une plus grande autonomie de décision et une plus grande capacité d'action dans le

monde », déclara le président du Conseil européen, Charles Michel, le 1er septembre. Cette réflexion n'est pas nouvelle, mais le retrait

américain donne à l'Europe l'urgence d'agir.

L'Europe est dans un état précaire et est à l'aube d'un changement radical. La Bible prophétise que dix rois s'élèveront en Europe et se

combineront pour former un seul empire redoutable—une résurrection moderne du Saint-Empire romain (lisez Le projet d’unification en cours

de l’Europe ). Apocalypse 17 parle de ces « dix rois, qui n’ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant

une heure avec la bête » (verset 12). Nous devons comprendre comment la débâcle de l'Afghanistan accélère ce changement. Elle aide cette

alliance de 10 rois à se coaliser et à catalyser la formation d'un empire européen bibliquement prophétisé !

De plus, en septembre, l'administration Biden conclut un accord renforçant l'alliance militaire entre l'Amérique, le Royaume-Uni et l'Australie

(AUKUS) (encadré, page 4). Cette décision fut particulièrement provocante pour la Chine. Certains ont dit qu'elle intensifiait une guerre froide

qui se développe entre ces nations et la Chine. Où en est l'Europe ?

« Dans toute l'Europe aujourd'hui, de nombreux stratèges et analystes parlent de la nécessité de construire une stratégie de défense

européenne commune, puisqu'elle se trouve désormais à l'écart du nouveau Grand Jeu du 21e siècle entre la Chine et l’AUKUS », écrit John

Allen Jr. pour Crux. Les dirigeants européens parlent de positionner l'Europe « comme une ‘troisième voie’ légitime entre les pôles de la

nouvelle guerre froide » (18 septembre). La « voie » anglo-saxonne va rapidement disparaître de la scène si nous n'en tirons pas quelques

leçons ! Et les Européens ne se considèrent même plus comme faisant partie de l'alliance anglo-saxonne.

Avec cette guerre froide qui se déroule entre les États-Unis et la Chine, écrit Allen, l'Europe est « soit reléguée à la marge, ou en train de se

trouver un nouveau rôle ».

Dans le Lévitique 26 : 19, Dieu avertit qu'Il briserait la fierté de la puissance de l'Amérique si nous ne nous repentons pas et ne changeons

pas nos habitudes. Nous avons toujours de la puissance, mais il nous manque la volonté de l'utiliser ! Et par conséquent, l'Europe s'inquiète

de son propre manque de leadership.

Les Européens reconnaissent réellement qu'ils ont besoin d'une unité militaire. LE PROBLÈME EST QU'ILS N'ONT PAS LE LEADERSHIP ROBUSTE

3 / 8

https://www.latrompette.fr/articles/posts/le-projet-d-unification-en-cours-de-l-europe


NÉCESSAIRE POUR Y PARVENIR. Les analystes disent que l'EUROPE EST À PRENDRE.

Ce n'est pas une coïncidence si, en ce moment, l'Allemagne est en proie à de graves troubles politiques. Par conséquent, toute l'Europe est

sans un chef. Ces crises jettent les bases de l'avènement d'un Antiochus moderne.

L'opportunité politique de l'Allemagne

Allen écrivit son article le 18 septembre, avant les élections nationales allemandes du 26 septembre. Angela Merkel, la dirigeante la plus

respectée d'Europe, est sur le point d'être remplacée—mais les élections ne donnèrent pas de vainqueur clair.

« Les Allemands font face à des mois d'incertitude après des élections à couteaux tirés », rapporte le Times de Londres. Le vote aboutit à une

impasse ! Il pourrait s'écouler un certain temps—peut-être des mois—avant que l'Allemagne, la nation la plus forte d'Europe, n'ait un nouveau

gouvernement. Et même alors, il est certain que la coalition gouvernementale sera cassante et fragile.

Cela va produire une magnifique opportunité pour quelqu'un de prendre le pouvoir par la tromperie et les flatteries. Nous devons suivre de

près la politique allemande ! L'EUROPE EST VRAIMENT À PRENDRE !

La venue d'un Antiochus des temps modernes est prophétisée. Il va détourner et prendre le contrôle de ce qui va rapidement devenir un

puissant Saint Empire romain. Il va usurper le contrôle de ceux qui auraient pu avoir des idées plus nobles sur cet empire.

La dure réalité est que, sans un tel homme aux commandes, l'Europe ne deviendra JAMAIS la superpuissance qu'elle souhaite être ! Même s'ils

parlent de construire une armée unifiée, l'UE, telle qu'elle est actuellement constituée, NE PEUT PAS relever les défis croissants d'un monde

post-américain !

Si l'Europe construisait une puissante armée unique, QUI LA COMMANDERAIT ? Le politologue italien Ernesto Galli della Loggia posa cette

question cruciale dans le Corriere della Sera  du 22 septembre. Pour faire la guerre, il faudrait un consensus entre les 27 États membres de

l'UE ! « Est-il imaginable que 27 dirigeants politiques—expression d'électorats, de traditions et d'intérêts extrêmement différents entre eux—

décident de se lancer dans une action militaire qui pourrait devenir violente et coûter la vie à certains de leurs propres citoyens, en plus de

créer des complications d'une gravité imprévisible ? » demanda-t-il.

Cela va produire une magnifique opportunité pour quelqu'un de prendre le pouvoir
par la tromperie et les flatteries. Nous devons suivre de près la politique
allemande. L'Europe est vraiment à prendre.

Non—ça n'arrivera jamais. L'Europe a besoin d 'UN HOMME FORT À LA BARRE. Et elle va en avoir un.

Daniel 11 : 21 dit : « Un homme méprisé prendra sa place, sans être revêtu de la dignité royale ; il paraitra au milieu de la paix, et s’emparera

du royaume par l’intrigue. » Autrefois, les hommes étaient naïfs et crédules, et Antiochus en profita. Il prétendit être quelqu'un qu'il n'était pas

et obtint le poste par des flatteries et la tromperie. C'est un modèle que nous devons surveiller chez le « roi du nord » moderne. Moffatt dit que

cette « homme méprisé » est « une créature méprisable ». Une « créature méprisable » prendra le contrôle.

Comment cela pourrait-il se produire dans les nations sophistiquées d'Europe ?

Les Européens sont confrontés à de grandes crises, notamment l'instabilité économique, le terrorisme et l'immigration clandestine, les

menaces croissantes de l'Asie. En temps de crise, les gens se soucient moins des normes démocratiques. Ils ont besoin d'un leadership fort.

Cela doit venir de l'Allemagne, qui domine et même tyrannise l'Europe aujourd'hui. Elle est la locomotive.

Au final, 10 rois donneront leur puissance militaire à un seul homme, et formeront une superpuissance qui choquera le monde ! Nous croyons

qu'il y aura un roi suprême sur 10 rois. (Il existe une légère possibilité qu'il n'y ait que 10 rois au total et que le leadership vienne de

l’Allemagne). Mais que ce dirigeant prophétique occupe une position en Allemagne ou non, il dirigera l'Allemagne et le reste de ce

conglomérat européen.
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Le vide actuel de l'Europe en matière de leadership crée une ouverture. Même si les États européens élisent leurs dirigeants, ils pourraient

accepter qu'un seul homme les dirige tous et donner toute leur puissance militaire (même les bombes nucléaires de la France) à ce pouvoir

suprême. Soudainement, ils ne seraient pas seulement une superpuissance, mais aussi une puissance nucléaire avec des sous-marins

nucléaires !

Lors des élections américaines de 2008 et 2012, il semblait que les élections étaient à prendre. Quel fut le résultat ? Un homme arriva au

pouvoir qui détruisit terriblement la nation. Tom Brokaw déclara que lorsque Barack Obama fut élu président, ils ne l'examinèrent même pas

de près ; ils n'étaient pas sur leurs gardes. Vous savez que le diable exploita cela ! C'est la façon dont Satan opère.

Comme je l'ai expliqué, cet homme est également un type d'Antiochus du temps de la fin qui veut « effacer le nom d'Israël de dessous les

cieux » (2 Rois 14 : 27). Israël signifie l'Amérique et la Grande-Bretagne (expliqué dans notre livre gratuit Les Anglo-Saxons selon la

prophétie). L'État juif d'Israël, le Juda biblique, est également inclus dans cette prophétie spécifique (Osée 5 : 5).

Bientôt, un dirigeant européen se lèvera avec le même objectif !

‘Au temps de la fin’

Que fera cet Antiochus européen lorsqu'il arrivera au pouvoir ? Pour y voir plus clair, nous pouvons regarder à la fois l'histoire et les

prophéties bibliques. L'ancien Antiochus affronta dans diverses batailles le roi du sud—l'Égypte à l'époque. COMME ANTIOCHUS DANS L'ANTIQUITÉ,

CET HOMME FORT DU TEMPS DE LA FIN PRENDRA LE CONTRÔLE DE L'ENSEMBLE DU MOYEN-ORIENT. Cela choquera le monde et changera le cours de

l'histoire !

Daniel 11 : 40 souligne à nouveau le cadre du temps de la fin et commence une prophétie de la destruction finale du roi du sud : « Au temps

de la fin, le roi du midi [du sud] se heurtera contre lui. Et le roi du septentrion [du nord] fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et

des cavaliers, et avec de nombreux navires ; il s’avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. »

Comme je l'explique dans ma brochure Le roi du sud , l'Iran est le roi de l'Islam radical. En ce moment, l'Iran est en train d'acquérir la

confiance nécessaire pour se heurter contre l'Allemagne ! Contrairement aux États-Unis, l'Allemagne a la ferme intention de rester impliquée

dans la région. Mais l'Iran n'appréciera pas ses plans et cherchera à expulser les Allemands.

Mais le roi du nord détruira le roi du sud ! Cela a un lien direct avec ce que nous voyons en Afghanistan. Le roi du nord voit qu'il doit faire

quelque chose, et je pense qu'il va le faire très rapidement ! Puisque les talibans sont alliés à l'Iran, cette prophétie montre qu'ils sont sur le

point d'être détruits ! La victoire des talibans ne durera pas longtemps !

Les versets suivants révèlent, et le Psaume 83 concorde, qu'après avoir détruit l'Iran, l'Allemagne s'en prendra à Israël. Cependant, cet

Antiochus des temps modernes ne se présentera pas comme un ennemi au début. « Il entrera dans le plus beau des pays […] » (Daniel 11 :

41). Cela n'indique pas une entrée forcée ou une conquête de Jérusalem. Les Juifs l'inviteront probablement à entrer, sans doute pour aider à

maintenir la paix dans la ville. Il entrera donc paisiblement dans la ville, sans doute avec ses flatteries, ses tromperies et ses mensonges.

Mais cela conduira directement à une violence choquante ! Il est clairement dit dans Habacuc 1 : 11, Ésaïe 10 : 7 et d'autres écritures que cet

homme aura un changement d'avis sauvage ! Il deviendra possédé par le diable lui-même ! Satan s'emparera de l'esprit de cet homme d'une

manière horrifiante ! Dans sa haine féroce, Satan veut effacer le nom d'Israël—il hait Israël de toute sa passion ! C'est ce qu'Antiochus voulait

faire, et la Bible révèle qu'il en sera de même aujourd'hui.

Sous cette influence maligne, cet homme fort conduira cet empire européen à exercer une cruauté telle que ce monde n'en a jamais vue. Un

désastre se prépare pour la région de Jérusalem et pour Israël. Les Juifs n'auront personne pour les aider. Tout se terminera de façon

horrible et soudaine !

D'autres prophéties montrent que les « PLUSIEURS PAYS [qui] succomberont » dans Daniel 11 : 41 incluent les autres descendants modernes de

l'ancien Israël, principalement les peuples britanniques et les États-Unis ! Il y a une cruauté révélée dans cette prophétie dont l'histoire n'a

jamais été témoin !

Ces choses arriveront ! C'est un avertissement foudroyant de Dieu. Pour de nombreuses personnes qui observent les événements mondiaux,
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ce sera une tournure inattendue et soudaine des événements !

Influence religieuse

Au fur et à mesure que la prophétie de Daniel se déroule, elle comprend un détail très révélateur : « Il dressera les tentes [ce serait sa

religion] de son palais [qui serait pour le roi] entre les mers [la mer Morte et la mer Méditerranée] vers la glorieuse et sainte montagne

[Jérusalem] […] » (Daniel 11 : 45).

Ce Saint Empire romain moderne est une fois de plus une alliance entre l'Église et l'État—en fait, un empire guidé par une puissance

religieuse ! Nous ne devons pas seulement surveiller la montée en puissance d'un homme fort pour guider l'empire, mais nous devons

également surveiller la montée en puissance de l'influence de l'Église catholique sur celui-ci.

L'Europe est politiquement et même culturellement diversifiée. Lorsque Constantin le Grand régna sur l'Empire romain de 306 à 337 après J.-

C., il trouva dans l'Église catholique romaine le ciment nécessaire à l'unité de l'empire. Les résurrections du Saint Empire romain qui suivirent

ont toujours eu besoin de la COLLE DE LA RELIGION. Ce sera certainement le cas de cet ultime empire européen, décrit dans une prophétie de

Daniel 2 comme étant un mélange de fer et d'argile, en partie fort et en partie fragile (versets 41-42).

John Allen Jr. écrivit un autre article, celui-ci le 23 septembre, expliquant que le succès des efforts d'unification de l'Europe pourrait bien être

déterminé par le Vatican et la force de l'influence catholique. Il utilisa le terme ambigu de « humanisme chrétien » pour décrire l'effet de

l'église, mais il déclara que « c'était le fondement sur lequel l'UE fut construite à l'origine, et cela reste la seule réalisation culturelle

européenne assez forte pour soutenir autre chose que la prospérité économique ». Il conclut : « Les prochains mois pourraient être décisifs

pour savoir si l'Europe peut développer une infrastructure politique capable de soutenir le désir de Von der Leyen de renforcer sa capacité

militaire. Dans cet effort, l'ÉGLISE CATHOLIQUE EN EUROPE, ET EN PARTICULIER LE VATICAN, POURRAIT JOUER UN RÔLE DÉCISIF . »

La prophétie biblique montre que c'est tout à fait exact : pour que l'Europe se rassemble, l'Église catholique doit jouer un rôle décisif !

Observez attentivement ce qui va se passer !

‘Sans l’effort d’aucune main’

Daniel 8 : 9-11 parle symboliquement d'une « petite corne ». La plupart des commentaires bibliques vous diront qu'il s'agit également

d'Antiochus—mais là encore, cette ancienne figure n'était qu'un type d'Antiochus du temps de la fin . Cet homme « s’agrandit beaucoup vers

le midi [le sud], l’orient, et vers le plus beau des pays »—et « s'éleva jusqu’au chef de l’armée », Jésus-Christ ! Cet homme aura l’audace de

défier le Christ Lui-même !

Pour un temps court, il prospérera dans sa méchanceté (verset 12). C'est pourquoi nous mettons en garde au sujet de l'ascension de cet

homme. « À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s’élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance

s’accroitra, mais non par sa propre force [il est investi du pouvoir par le diable lui-même !] ; il fera d’incroyables [puissants, devrait-on lire]

ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses,

il aura de l’arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d’hommes qui vivaient paisiblement […] » (versets 23-25). Quel régime

extrêmement destructeur cet homme satanique dirigera !

Mais regardez où sa domination mène finalement ! Le verset 25 continue : « et il s’élèvera contre le chef des chefs [Jésus-Christ] […] ». Après

avoir conquis Jérusalem, cet Antiochus et ses partisans feront quelque chose d'encore plus choquant : lors du Second avènement, ils feront

réellement la guerre contre Jésus-Christ !

C'est une guerre qu'ils vont perdre catégoriquement. Comme le conclut le verset 25, « mais il [Antiochus] sera BRISÉ, SANS L’EFFORT D’AUCUNE

MAIN ». Il sera brisé—non pas par des êtres humains, mais par Jésus-Christ et Son armée d'esprits !

Le Christ détruira cette puissance, et elle NE SE RELÈVERA PLUS JAMAIS.

Daniel 2 décrit le même résultat : « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne

passera point sous la domination d’un autre peuple ; il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement »

(verset 44). Ce sera la fin du Saint-Empire romain—et de tous les mauvais empires—pour toujours !
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Quelle fabuleuse nouvelle ! Le Christ régnera sur ce monde et lui apportera la paix, la joie et le bonheur qu'il a toujours désirés sans jamais

pouvoir les atteindre.

Tout cela va se produire dans très peu de temps—car Antiochus est un signe que le retour du Christ est imminent. Son apparition sur la scène

mondiale nous donne un élément temporel sur le moment où nous devons nous attendre au Second avènement !

Une récompense spectaculaire !

Lisez maintenant la conclusion inspirante de cette longue prophétie dans le livre de Daniel.

Daniel 12 commence par un avertissement concernant « une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les

nations existent jusqu’à cette époque […] » Ce monde a connu beaucoup de troubles graves au cours de son histoire, mais la Tribulation qui

s'annonce sera pire que toutes celles qui ont précédé ! Imaginez toutes ces nations dotées de l'énergie nucléaire et d'autres armes

effrayantes se faisant la guerre ! Quelles souffrances indicibles nous attendent si l'homme ne se repent pas de ses péchés !

Pourtant, même dans ce verset, Dieu dit : « En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » Dieu

prendra soin de Son peuple. Il protégera les personnes qui rendent public Son message d'avertissement au monde !

« Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l’opprobre, pour

la honte éternelle » (verset 2). Cette première résurrection—pour la vie éternelle—se produira également à la septième trompette. Comme

l'écrivit l'apôtre Paul, « La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés » (1 Corinthiens 15 :

52), et il poursuit en disant « La mort a été engloutie dans la victoire » (verset 54). Cette splendide victoire attend ceux qui écoutent le

message de Dieu et se donnent à Lui !

« Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme

les étoiles, à toujours et à perpétuité » (Daniel 12 : 3). Si les saints de Dieu ramènent les gens à la justice, alors ils seront glorifiés et brilleront

aux siècles des siècles ! De plus, ceux qui diffuseront ce message seront l'Épouse de Jésus-Christ ! (Apocalypse 19 : 7). Ils s'assiéront sur le

trône de David avec Jésus-Christ et l'aideront à gouverner le monde, puis l'univers, pour l'éternité !

La conclusion de cette vision montre que Dieu permet toutes les souffrances parce qu'Il veut tourner les gens vers la justice. Nous ne devons

jamais oublier ce but suprême ! Et ceux qui aident Dieu à atteindre ce but brilleront comme les étoiles du ciel ! Ce sont les personnes que

Dieu décrit à la toute fin de cette vision unique, la plus longue de la Bible. Ils sont motivés, excités et ravis, émus et remués pour amener de

nombreuses personnes à la justice !

Lorsque les démocraties échouent, les dictateurs prospèrent.

Alors que la démocratie européenne vacille, la Trompette avertit qu'un homme fort va prendre les choses en main. Pour comprendre la

prophétie qui sous-tend cet avertissement, demandez votre exemplaire gratuit de la brochure Un dirigeant allemand fort est imminent .
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